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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL 
AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

COMITE REGIONAL OCCITANIE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOT 

 
Siège social et correspondance : 

Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal 
Espace associatif Clément Marot, Place Bessières bureau 210 - 46000 CAHORS 

 05 65 35 50 74  e-mail cd46@petanque.fr 
 

N° : 04/2022 

 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 24 juin 2022 à Labastide Murat 
 

 

Présents : Sandrine Baginski, Alain Baronio, Serge Bourgès, Jean-Paul Buri, Hervé Chagnoleau, Bérénice Dedieu, 
Carole Delage, Josette Fougeret, Christian Gramond, Dominique Guynet, Thierry Landes, Dominique Lascout,  
Francis Mazot, Joelle Molesin, Marcel Moulès, Ghislain Roumiga 
 
Excusés : Guy Alaux, Ghislain Couderc, Michel André  
 
Début de la réunion : 18H40 

 

 Approbation Réunion Comité Directeur du 1er avril 2022  
 Compte rendu approuvé à l’unanimité 
 

 Infos diverses  
o Réception des groupes du CNC 
o Réception du questionnaire du CRO concernant la catégorie vétéran : 90% des exprimés du 

département du Lot sont défavorable 

+ Réception de la note de la FFPJP conservant la catégorie vétéran à 60 ans  

o Annulation du concours d’Orlinde Bretenoux du 4 juin (travaux sur le terrain)  

o Mail aux clubs concernant la demande au CD pour les organisations de concours d’animation.  

Nous savons que certains clubs en organisent sans faire de demande donc sans accord.  

Un courrier sera envoyé aux clubs, demandant la liste de leurs concours d’animation. Ces 

concours ne doivent EN AUCUN CAS interférer sur l’organisation d’un concours officiel à 

proximité. 

o La FD a fait part d’une nouvelle adresse mail concernant tout dossier disciplinaire disci-

pline@petanque.fr  

o Visite  organisée par le CDOS au site du Liauzu le 8 juin par Serge Bourgès afin de préparer la 

journée départementale des sports du 26 juin. 

o Nous avons eu une réunion de bureau le 6 mai, nous n’avons eu aucun compte-rendu. Doré-

navant, je veux que les CR soient réalisés dans les 15 jours au maximum 

o Nous avons inscrit les 3 équipes championnes du Lot triplette au national jeunes d’Objat 

o Compte-rendu de l’AG du CRO du 17 mai à Rivesaltes : 

- Participation supérieure à 2019 lors des championnats 

- Création du championnat triplette mixte 

- Création du Championnat tir/point 

- Projet Handipétanque 

- Prise de licence : + 50000 

- Idée de Margot de former des arbitres jeunes 

- Logistique congrès 
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- Logistique championnats départementaux 

- Logistique championnats régionaux : 1 à Castres, 1 CD30 lieu à déterminer 

- Rencontre avec Mr Lebot prévu le 8 juillet à Ax les Thermes reportée au 22 juillet à  

Lavelanet 

- Date butoir de dépôt de la chancellerie fixée au 1er juillet 

o Nous avons reçu Margot Blanchard la CTFR d’Occitanie le 1er juin dans les locaux de l’Espace 

Bessières. Margot a fait l’état des lieux et le bilan du Comité. Marc Nogaret secrétaire général 

du CRO était également présent. 

Serge Bourgès, Ghislain Roumiga, Jean-Paul Buri, Christian Gramond représentaient le CD46. 

Suite à ce bilan notre comité est considéré comme bien géré. 

o Annulation de toute compétition sportive du vendredi 17 juin 18 heures au lundi 20 juin 8 

heures suite au décret eu Préfet du Lot dans le cadre de l’alerte vigilance canicule dans notre 

département. 

o Report de la finale du Trophée Fémina pour les mêmes raisons 

o Réception des modalités du championnat de tir de précision 

La même formule qu’en 2020  a été retenue pour le CD46 

o Participation du CD pétanque par le biais de Serge Bourgès et Nicolas Girardot (ateliers de 

pétanque) à la journée départementale des sports qui se déroulera dimanche 26 juin au 

Liauzu 

o Le 30 juin, Christian participera Gramond à la conférence organisée par le CDOS au district de 

Football sur le thème « les violences sexuelles dans le sport » animée par l’association « Co-

losse aux pieds d’argile »  

o Mail du club de Salviac dénonçant une agression du Président par un ancien licencié. 

 
 Chancellerie  
 Les chefs de secteur ont communiqué les récipiendaires pour les diplômes d’honneur. 
 
 Bilan licences & mutations  

• Reprise de licences au 24 juin :  2283 licences soit 127 prises depuis notre dernière réunion 

• 1106 séniors, 1080 vétérans et 97 jeunes 

• 248 nouveaux licenciés. 

• Mutations : 167 internes, 25 externes sortantes et 42 externes entrantes 

  
 
 Bilan trésorerie  

2 comptes actifs 

Trésorerie : BPO : 42865,56 € 

          CA : 43998,79 € 

            Caisse : 150 € 

 
 Participation aux championnats départementaux 2022  
  Voir tableaux Doc 1 
 
 Modalités des championnats dès 2023  

o Championnat départementaux triplette mixte positionné au 25 et 26 mars 

o Championnat régional triplette mixte le 29 mai (lundi de Pentecôte) 

o Championnat départemental de tir (au choix des comités), les qualifications peuvent 

être faites en fin d’année mais dans ce cas les joueurs qui mutent (interne et externe) 

ne pourront pas faire les finales. 

Comme noté ci-dessus, le CD46 reconduira les mêmes modalités qu’en 2020 
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o Championnat régional de tir de précision le 8 mai (reste à confirmer) 

o Championnat de France de tir, le 7 juillet 2023 

o Vu le tollé quasi général, le choix de passer la catégorie vétéran dès 55 ans est remis 

en cause.  

Un groupe de travail doit plancher sur cette proposition avec une décision finale pour le mois de juin (les Pré-
sidents des comités du CRO rencontrent Michel Le Bot le 8 juillet) reporté au 22 juillet 
Dernière minute : la catégorie vétéran restera à 60 ans mais les concours 55 ans et + seront supprimés 
 
Un sondage sera envoyé aux Clubs concernant l’organisation des Championnats départementaux 

 
 Organisation des concours 2023 

Poser les concours globalement lors d’une réunion des responsables de clubs à Labastide-Murat  et 

non par secteurs  

o Un seul concours mixte ou féminin le même jour (lors d’un concours féminin à Figeac, seule-

ment 9 équipes, un mixte était également organisé dans le département) 

o Deux concours maximum le même jour dans le Lot distants à minima de 50 km 

Tout ceci dans l’intérêt des sociétés même si ces changements vont bouleverser les habitudes  

o Autres idées proposées par Dominique Guynet 

o Création d’une commission concours, voici la composition : 

Responsable : Dominique Guynet 

Membres : Bérénice Dedieu 

       Alain Baronio 

       Thierry Landes 

       Hervé Chagnoleau 

o Report du concours du 10 septembre à Concorès, (salle de fêtes occupée)  

o Reports des concours annulés à cause de la canicule  

 

 Bilan organisation championnat Occitanie à Luzech  
Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquée dans cette 

organisation plus de 40 bénévoles de Luzech et une dizaine du Comité Départemental. 

o Bonne organisation générale du club de Luzech. Nous avons reçu les félicitations de la Présidente du 

Comité Régional et de plusieurs Présidents de comités. 

o Nous avons essuyé le vendredi soir un gros orage qui a détruit la tente prêtée par le Conseil départe-

mental et endommagé l’abri du vendeur de cochonnet. (Une déclaration a été faite à MMA)     

o Le site était très agréable, verdoyant, sécurisé. 

o Les terrains de jeu  étaient très bien préparés et nous avons eu droit à un beau spectacle. Le carré 

d’honneur était doté d’une tribune 

o Les bénévoles étaient à la hauteur, une buvette qui n’a pas désemplie tout comme la restauration 

rapide 

o Le service restauration situé à proximité a été très bien organisé. 

o Un agent cynophile a gardé le site durant 3 nuits du vendredi au dimanche soir, cout 924 € 

o Le service des secours UDPS n’a eu que très peu d’interventions à effectuer et heureusement bé-

nignes (8 le samedi et 5 le dimanche), cout 700 € 
 

o Côté sportif : bilan moyen hormis en tête à tête senior 

Triplette promotion : les 3 équipes Lotoises sont sortie de poule et ont perdu en 1/8eme de finale 

Les St Germinois Thierry Mériguet, Benoit Lafon et Antnony Paillet ont perdu face aux futurs 
champions Haut-Garonnais. 
Les St Paulois Rémi Colmagro, Thibault Gava et Quentin Verhaeghe se sont inclinés devant des 
Audois. 
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Les Cadurciens Aurélien Mapelli, José Paulos et Jonathan Le Gros ont rendu les armes devant une 
équipe Audoise. 
Triplette jeunes : En catégorie junior les jeunes espoirs de la Pétanque Cadurcienne, Benjamin Le 
Gros, Tya Lobit et Mylène Picard (les 2 seules filles présentes dans le carré d’honneur en ½ finale) ont 
réalisé une bonne performance en atteignant les 1/2 finales. Malheureusement ils ont échoué dans 
ce match mais également dans la petite finale qualificative pour le championnat de France. 
Dans  la même catégorie, les jeunes de l’école de pétanque de Figeac Typhaine Delbos, Noa Mendes 
et Romain Francoual ont perdu en 1/4 de finale. 
Chez les cadets, les petits pousses Figeacois Nathan Couderc, Enzo Girardot et Elie Albagnac ont 
perdu en partie de cadrage. 
En catégorie minime, Théo Baronio, Corentin Fafred et Cyprien Rigal ont perdu en 1/4 de finale et les 
frères Pestka et Enzo Boisson n’ont gagné qu’une partie  
 
Doublette féminine : les Gourdonnaises Alexandra Bornes et Laetitia Bousquet ont échoué en 

1/8eme de finale alors que l’équipe de Labastide-Marnhac a perdu ses 2 parties de poule. 

 

Individuel senior : Grosse satisfaction sur cette compétition avec le titre conquis par Sébastien Da 

Cunha et la bonne performance de Wilfried Rosi qui a perdu en 1/4 de finale après avoir battu le 

tenant du titre. 

Le bilan financier n’est pas encore finalisé  

La répartition des bénéfices s’il y en a sera établie ainsi :  2/3 club ; 1/3 CD 

 
 Bilan des autres championnats d’Occitanie  

Doublette Provençal à Carcassonne 

Aurélien Mapelli et Pierre Delsuc ont perdu en 1/8eme de finale  

Ghislain Roumiga et Guillaume Roques ne sont pas sorti de poule 

 

Championnat organisé à Rivesaltes 

Doublette senior 

Dominique Guynet et Mickael Iragnes perdu en 1/8eme de finale  

Marc Castet et Patrick Breidenbach ont échoué en barrage 

 

Individuel féminin 

Malorie Durand perdu en 1/8eme de finale  

Sabine Enocq a perdu en poule 

Triplette vétéran 

Louis Illescas, Alain Alaux, Jean-Noël Banzet et Pierre Carles, Bernard Fages, Christian Enocq ont 

perdu en 1/8eme de finale. 

Jean-Claude Bukowski, François Parisi, Michel Mapelli ont échoué en barrage 

 

Triplette féminin 

Nadine Moratalla, Alexandra Bornes, Michèle Laguilliez et Magali Vigne, Paola Ramos, Charlyne 

Mazeyrie ont perdu en 1/8eme de finale. 

 
Triplette senior 

Pierre Martins, Masmoudi Cappelot, Jonathan Le Gros ont échoué en poule. 

Patrick Bornes, Eric Cler, Paul De Almeida Amaral ont perdu en barrage. 

Daniel Durand, Yann Itard, Eurico Monteiro ont atteint la ½ finale et ont obtenu leur qualification 

pour le championnat de France à Bergerac. 
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Doublette mixte 

Malorie & Daniel Durand ont perdu en poule 

Nadine & Antoine Moratalla ont atteint la ½ finale 

 

Doublette Provençal à Balaruc les Bains 

Ghislain Roumiga, Benoit Lafon, Thierry Mériguet et Johan Lobit, Sébastien Bonny, Francis Druot ont 

perdu en 1/8eme de finale  

 
 Point sur les championnats de France 2022  

Equipe Durand perdu en poule (Guynet) 

Equipe Perrin perdu poule (Chagnoleau) 

Equipe Foulhac 1/32eme (Baronio) 

 
 Le délégué de Sébastien Da Cunha pour le championnat de France sera Christian Gramond. 

 
 Commissions  

• Féminine  

o Bilan du Trophée Fémina 24 équipes, ça c’est bien passé, Serge Bourgès arbitre du 

jour. 3 équipes se sont qualifiées pour les phases finales à Labruguière. 

Concours B : la commission a versé 100€ pour ce concours. 

o Journée de filles du 26 juin à Gramat, 4 parties à la mélée. 

Repas à 10 € 

Graphiqueur Jean-Paul Buri 

o Concours de septembre à Ginouillac ouvert à tous, les inscriptions seront reversées 

au CIDFF  

Réunion de la Commission, le vendredi 2 septembre à 18h  à Labastide-Murat 

 

• Handi  

 

Handipétanque 

o Bilan du concours du 22 mai à Vers. 8 participants, déception tout de même 

o Concours du 17 juillet à Lhospitalet ouvert à tous, licencié ou non. Dernière minute, 

annulé pour cause de canicule. Il sera reprogrammé si nous trouvons une date. 

 

Calendrier Sport Adapté pétanque saison 2022/2023 

Samedi 15 octobre interdépartemental à CAHORS  

Samedi 26 novembre à FIGEAC concours handi valide  

AG secteur Est samedi 13 novembre à 9 heures à Béduer 

 

Challenge hiver au boulodrome de FIGEAC 

mercredi 14 décembre 

mercredi 11 janvier 2023 

mercredi 8 février 2023  

 

CHALLENGE été 

mercredi 29 mars (si possible à BEDUER) 

mercredi 19 avril (si possible à CAJARC) 
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mercredi  17 mai (si possible à CAPDENAC LE HAUT) 

 

• Jeunes  

Championnats jeunes tir et points 

18 cadets juniors, 16 benjamins minimes 

Championnat arrêté, suite à des vols sur le site 

Ceci est INTOLÉRABLE 

 

         Journée départementale des sports le 27 juin au Liauzu 

Serge Bourgès, Nicolas Girardot et Kévin Fafred assureront cette journée 

 

Invitation d’Objat pour les champions départementaux, 1 équipe minime, 1 équipe cadet, 1 

équipe junior 

Des changements de joueurs dans les équipes minimes et juniors 

Junior le vendredi 

Minime et cadet le samedi-dimanche 

Le repas sera pris en charge par le CD 

Le logement est pris en charge par le Club d’Objat 

 

Réunion ETR : 

CRCJ phase de zone les 24 et 25 septembre à Lacaune 

Finale occitanie à Aignan dans le Gers le 8 octobre. 

 

Sélections 

Sélection jeunes masculin 2006/2008 

Sélection jeunes féminines 2007/2010 

Espoir Féminine et garçon 2001 /2005 

 

  Trophée des Pépites : à Douai du 27 au 30 octobre 

 

  Formations : BF2 inscription avant le 1er septembre 2022, à Bassens (Cathy Pradal) 

Formation Tronc Commun : 3 et 4 décembre 2022 

Formation BF1 / 21 et 22 janvier 2023 

 

Il est souhaité qu’il y ait 2 formateurs par comités 

 

Journée découverte à Sauzet Serge Bourgès et Michel Guttierez  

Le matin : 19 CE1 CE2 

L’après-midi : 20 CM1 et CM2. 

 

• Discipline  

Il y aura une commission de discipline prochainement suite à une altercation entre 2 joueurs sur un 
concours 

 

• Compétitions  

RAS 

Vétéran : on en est à la 8eme journée 
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Les rencontres seront jouées à 14h30 impérativement tel que le stipule le réglement  

En cas de canicule, horaire du jeu à 8h30. 

 

Date de réunion pour établir le calendrier 2023 : 27 juillet chez Christian Gramond à 10 heures 

 

• Trophée des Villes 2022  

Attente de la date et du dossier 

National de St Chely d’Apcher les 16 et 17 juillet  qui servira de préparation 

• 6 joueurs : T. Barry, S. Da Cunha, D. De Jésus, L. Foulhac, M. Iragnes, R. Foulhac 

• Encadrants : D. Guynet et S. Bourges 

• hôtel réservé 

 

• Arbitrage 
 Tous les arbitres ont été validés. 
 3 arbitres se présenteraient pour passer l’examen régional : 
  Cédric Baronio 
  Fabrice Haras 
  Jonathan Gratadour 

 
 Questions diverses 

  
Nota : Au vu du calendrier présenté par le sport adapté, l’AG du secteur EST se tiendra le 13 
Novembre 2022 à Béduer. 

 
 

Fin de la réunion à 00h10 

 

 

Compte-rendu effectué le 07/07/2022 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 


